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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide selon EN 13727, en 30 mn et à 40°C, à 2 g/l (en conditions de 
propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté)
Levuricide selon EN 13624, en 30 mn et à 50°C, à 2 g/l (en conditions de 
propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté)

DOSAGE (Dose pour 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 8 à 10 kg, 
ajouter une tablette en cycle de lavage

MODE D’EMPLOI
Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés 
pour chaque textile. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respec-
ter l’environnement et limiter les rejets.
Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d’introduire la(es) 
tablette(s) dans la machine. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et 
entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
Désinfection du linge : laver à 40 °C et utiliser un programme avec prélavage, 
introduire la dose « prélavage » directement dans le tambour de la machine 
avant le linge et la dose« lavage » dans le tiroir à détergent de la machine.  
Pour une action levuricide, choisir un programme de lavage à 50 °C.
Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou 
diminuer fortement la dose. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : pastille ronde bicouche blanche et bleue

 

pH en sol. aqueuse à 1% : 10,2 ± 0,50
Senteur fleurie _ Sécurité selon FDS
COMPOSITION  
Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% de : phosphonate
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés
- moins de 5% de : savon
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : zéolites
- moins de 5% de : polycarboxylates
- enzymes
- azurants optiques
- parfums : amyl cinnamal, limonene

CONDITIONNEMENT
771095A : Seau de 3,125 kg soit 125 tablettes de 25 g
Tablettes sous sachet protecteur individuel. Filet de lavage inclus dans le seau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité. 
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C. 
DANGER. Contient (EC 239-707-6) CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ 
; (EC 237-623-4) DISODIUM DISILICATE ; (EC 270-115-0) BENZENESULFONIC
ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; (EC 215-687-4) SILICIC ACID,
SODIUM SALT. Provoque une irritation cutanée.Provoque de graves lésions des 
yeux. Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. Utilisez les bio-
cides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
PRODUIT A USAGE BIOCIDE : Formulation soumise à demande d’AMM et invento-
riée sous le n°55401.  Lessive désinfectante en tablette à action curative immé-
diate destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP 02.
ACTIF BIOCIDE : Préparation à base de percarbonate de sodium (15 %) et 
tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100g de poudre génère 2,45g d’acide pera-
cétique in situ (n° CAS 79-21-0). Pour une question de sécurité, ne pas réuti-
liser l’emballage vide. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou 
une entreprise agréee. Date limite de Péremption et n° de lot : voir sur l’emballage.
Usage réservé aux professionnels 
Formule déposée au Centre Anti-poison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Service consommateurs

Tablettes lave-linge désinfectantes* pour tous 
types de linges. Efficaces dès les basses tem-
pératures. Dissolution immédiate
Concentrée et économique : une pastille correspond à trois fois son 
poids en poudre linge traditionnelle. Formule conçue pour une dissolution 
rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes 
températures même en cycles de lavage courts (30 mn).  
Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultat parfait 
et une blancheur durable éclatante.

Avantages  
produit
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